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Maison de la Nature

Exposition « Mémoire de la Terre »
Du 18 décembre au 31 janvier

 

A l'occasion des trente ans de la Réserve Naturelle géologique de Saucats - La 
Brède, la ville de Gradignan a signé une convention permettant à la Maison de la 
Nature  d'accueillir,  du  18  décembre  au  31  janvier  2013,  une  exposition 
particulièrement riche sur le Patrimoine Géologique.

Réalisée à partir du livre Mémoire de la Terre, patrimoine géologique français, écrit par 
Max  Jonin,  l'exposition  propose 24 panneaux retraçant  le  panorama des différents 
paysages, roches et  fossiles du patrimoine géologique des Réserves Naturelles de 
France,  des  vitrines  présentant  les  fossiles  et  roches  constituées  ainsi  que  des 
échantillons provenant de la Réserve, mais aussi des collections de la Maison de la 
Nature et d'une collection historique du collège Rambaud de La Brède.

Cette exposition,  tout  comme le livre,  est  une 
invitation  à  la  découverte  de  l'environnement 
par  sa  dimension  minérale,  au  travers  du 
réseau  national  de  Réserves  Naturelles. 
Ouverte  à  tous,  dès  8  ans,  "Mémoire  de  la 
Terre" permet l'observation des roches et  des 
paysages,  porteurs  d'une  mémoire  et  de 
l'histoire de la Terre.

"Mémoire  de  la  Terre"  a  été  conçue  par 
Christiane Balme, conservatrice de la Réserve 
naturelle  géologique  du  Luberon,  assistée  de 
Mariam  Mehdi  et  avec  le  concours  de  la 
commission  patrimoine  géologique  de  RNF 
(Réserves  Naturelles  de  France  – 
http://www.reserves-naturelles.org/).

Exposition proposée à la Maison de la Nature
Du 18 décembre au 31 janvier 2013

Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12 et de 14h à 17h. Le dimanche de 14h à 18h.

Maison de la Nature
53 rue du Moulineau
Tél. : 05 56 89 51 74
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